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                  DEGRAISSANT BRULEUR 
                                  REF 1090 
 
 
 
USAGES: 
 
- Elimine les corps gras et les suies déposées autour des têtes de brûleurs et 
des filtres des réservoirs. 
 - Peut être utilisé pur en bain ou au pinceau pour dégraisser les métaux 
ferreux ou non ferreux.  
- Compatible avec tous les métaux : acier, fonte, aluminium, zinc, nickel, .. 
-Ne pas appliquer sur : plastiques et caoutchoucs. 
-Produit insoluble à l'eau. 
 
 
MODE D'EMPLOI: 
 
-Eteindre le brûleur. 
-Appliquer le DEGRAISSANT BRULEUR  au pinceau ou  au chiffon sur le bloc 
froid. 
- Ensuite essuyer soigneusement. 
- Remise en route immédiate. 
 
 

 
 
                   DANGER 
 
H304:Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertige En cas de 
consultation d'un médecin, garder à disposition  le récipient ou l'étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION : appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. 
EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au 



repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir à l'écart de la 
chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes Ne pas fumer. 
Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver 
abondamment à l'eau /et au savon. Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. Garder sous clef. Eviter le rejet dans l'environnement. 
Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale. Maintenir le récipient fermé de 
manière étanche. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage 
antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles .Prendre des 
mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Stocker dans 
un endroit bien ventilé. Fiche de données de sécurité disponible sur demande 
pour les professionnels. 
 
 
 
ASPECT : liquide pH : non concerné 
COULEUR : incolore DENSITE : 0.86 +/-0.06 
ODEUR : caractéristique SOLUBILITE : insoluble dans l’eau. 

 
 

 
 
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information, elles ne peuvent engager la responsabilité 
de notre société en cas de mauvaises utilisations du produit ou du non respect des recommandations. Etant donné le 
nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons à tout utilisateur d’effectuer des essais 
préalables  dans les conditions normales d’emploi.                                                                                                    20211103 

 


